
CONSEIL DES CINQ-CENTS.

PROJET DE RÉSOLUTION

par F. AUBRY,
AU NOM DE LA COMMISSION DES INSPECTEURS

DE LA SALLE,

Szrs la garde du Corps législatif.

Séance du :zo Thermidor an V.

présenté

Déclare qu’il y a urgence.



Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prend

la résolution suivante :

A R T I c L

La garde du Corps législatif

,

23 germinal an 3 et i5 brumaire an 4 ,
est

1,570 hommes, tant infanterie que troupes a cheval

canonniers.

Le corps des grenadiers reste fixé à i,aoo hommes;

ü n’est rien changé à son organisation actuel e.

La compagnie de canonniers creee par la lo du ^

terminal an 3 pour faite partie de la garde du Corps

fég-slatif sera de 70 hommes ; elle sera commandée i^r

un capitaine en premier, un capitaine en second, un

lieutenant en premier et un lieutenant en second.

La troupe à cheval est de 3oo hommes, et commandée

par dlux chefs d’escadron : le plus ancien de grade

commandera le tout.

j j j

Toute la garde du Corps législatif ast sous un seul

et même commandement.

1 V.

En cas de mélange d’armes dans le service,
Jf

com-

mandement appartient toujours, a grade égal, a offi

OU sous-ofSeier des grenadiers.

V.

lî V aura un commissaire des guerres att^hé à Ja

composent.
^ ^

11 n’y a qu’un seul et même quartier-maître ,
un seul



3

conseil d’administration pour tout ce qui compose la

gaule du Corps législatif.

V I I,

Tout ce qui fait partie de la garde du Corps légis-

latif est
,
pour son organisation ,

sa résidence ,
son ser-

vice
,
son logement, l’emplacement des postes, sous

les ordres immédiats du commandant en chef de cette

garde , et d’après un arrêté des deux commissions des

inspecieiirs.

L eur police
,
discipline

,
et mode d’avancement ,sont

les mêmes que ceux réglés pat les lois pour toutes les

troupes de la République ;
en cas de contestation ,

il en

est référé aux deux commissions, qui prononcent suivant

les lois.

VIII.

L’admission des sous-officiers et soldats composant

la garde du C^rps législatif se fait sur la présentation

du commandant en chef, aux deux commissions des

inspecteurs
,
qui l’approuvent ou la rejettent.

I X.

La nomination aux emplois d officier de tout grade

se fait par le Directoire exécutif, sur la désignation

des sujets par les deux commissions d’inspecteurs.

X.
^

'

Les deux commissions d’inspecteurs approuvent les

conf^^és absolus qui lui sont présentés par le comman-

danTenchef, dans les proportions annuellement fixées

par un arrêté desdites commissions ;
les congés ainsi

approuvés seront de suite expédiés par le ministre de

la guerre.

Elles approuvent également tous les remplacemens



de soüs-officiers
,
grenadiers , canonniers et cavaliers

,

qui Ju! sont présentés par le commandant en chef
pour I avantage du service : dans ce cas

, le ministre
de la guerre fera passer les sous- officiers et soldats
sortant de la garde

, chacun suivant leur arme
, dans

1 un des depots des armees de la République.

X I.

Aussitôt la publication de la présente, il sera nommé
suivant les formes présentés par l’article IX , un gé-
néral de division

,
pour commander en chef la garde

du Corps législatif; il prendra les deux aides-de-camp
qui lui sont accordés par la loi. La deuxième place de
chef de brigade des grenadiers est supprimée.

X I I.

La tenue, discipline, et tous les détails de service et
d’instruction appartiennent au commandant respectif
de chaque arme, sous les ordres du général de division
commandant en chef.

XIII.
Toutes les dispositions des lois des 20 germinal an 3

et i5 brumaire an 4 sur l’organisation de la garde
du_ Corps législatif, contraires à celles que renferme la
présente résolution

, sont et demeurent abrogées.

X I V.

La présente résolution sera imprimée; elle sera portée
au Conseil des Anciens par un messager d’Etat.

A PARIS
,
DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

Thermidor, an V.


